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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Bonjour à toutes,

Après un automne aux multiples
péripéties, il nous faut trouver des forces
pour affronter l'hiver, le froid, les menaces
de coupures à l'assurance chômage et dans
nos subventions. Il nous faudra aussi
survivre aux "party" du temps des Fêtes.

Pour enjoliver le début de l'année
93, lisez votre Féminisme en bref. On y
parle d'avenir, de notre congrès
d'orientation à l'autonme 93, des
changements que vous et moi pouvons
souhaiter pour la FFQ. Nous espérons que
chacune y trouvera une occasion de
nommer ce qu'elle apprécie de
l'organisme, ce qu'elle en attend et ce
qu'elle veut aussi y apporter pour notre
mieux-être à toutes. En terminant bonnes
vacances, du repos et du plaisir.

Céline Signori
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VERS UN CONGRES D'ORIENTATION
À L'AUTOMNE '93

Depuis sa création, en 1966, la
Fédération des femmes du Québec a
connu de grandes réalisations: nombreux
mémoires ou prises de positions défendus
auprès des gouvernements et sur la place
publique rassemblement de groupes de
femmes autour de dossiers importants,
prix Idola St-Jean, etc. À l'aube de l'an
2000, le mouvement des femmes se
questionne.Comment se redéfinir,
comment se structurer pour répondre aux
besoins actuels et futurs de toutes les
femmes, qu'elles soient syndiquées ou non,
jeunes et aînées, regroupées ou non, en
métropole et en région, québécoises de
souche ou d'une autre origine,
hétérosexuelles ou lesbiennes, pauvres ou
de classe moyenne.

La FFQ partage cette réflexion et
croit, elle aussi, nécessaire de s'interroger
sur sa capacité à répondre aux besoins des
femmes et des féministes d'aujourd'hui.
Tout en s'appuyant sur son orientation de
départ, la FFQ doit accepter de
réexaminer ses buts et ses objectifs, son
fonctionnement, ses mandats et ses liens
avec ses membres.
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CONTEXTE

Lors de l'assemblée générale de
1991, des membres présentes ont proposé
la tenue d'un congrès d'orientation, lequel
viserait à répondre à ses questions et à
remédier aux malaises et aux difficultés
vécus par l'organisme au cours des
dernières années. Ces malaises reposent
sur certains éléments: un membership à
la baisse, des liens plutôt faibles avec les
groupes membres, une place mal définie
dans le mouvement des femmes, des
difficultés financières,...

Prenons, à titre d'exemple, la place
de la FFQ dans le mouvement féministe.
Il faut bien admettre l'existence d'un
courant d'opinion qui se questionne sur la
possibilité que la Fédération demeure
et\ou devienne un lieu significatif de
rassemblement de toutes les composantes
du mouvement des femmes. Notre conseil
d'administration, quant à lui, croit que la
FFQ peut jouer ce rôle. Et c'est pour cela
que nous proposons à toutes les membres
de la Fédération de participer à une
réflexion collective intense sur les
exigences posées par le défi énorme de
fournir à tous les groupes de femmes du
Québec un espace de concertation vivant,
efficace, pluraliste et démocratique.

UN CONGRES, MAIS SURTOUT UNE
DEMARCHE!

Le conseil d'administration a
amorcé depuis le mois d'août une
démarche de réflexion et d'analyse de la
situation. Un comité "congrès" a été mis
sur pied. Il comprend actuellement:
Céline Signori, présidente, Diane Lemieux,
Regroupement de CALACS et Marie-
Thérèse Jean-Jacques, de l'Association
d'économie familiale du Québec.

Ce comité s'élargira en janvier pour
être plus représentatif de l'ensemble des
membres, en particulier, des conseils
régionaux.Se rejouteront à ce comité
Claire Bonenfant et Claudine Joncas de
Québec, Ghislaine Patry-Buisson ancienne
présidente de Montréal et Pauline
Rochette D'Alma. Par ailleurs, il a
travaillé de concert avec le comité
"éducation", où siègent Danielle Hébert et
Francine Chagnon. Il est important, en
effet, d'arrimer les activités éducatives de
la FFQ avec la préparation du congrès.

Enfin, les conseils régionaux ont, de
leur côté, alimenté les discussions du C.A.
en me t t an t en commun leurs
questionnements et insatisfactions. Par
exemple: manque de clarté au niveau de
leur rôle, manque de visibilité, faiblesse
dans les communications entre les
instances, questions sur l'équité des votes
entre membres individuelles et groupes
membres.

Tout cela amène le comité congrès,
en accord avec l'exécutif de la Fédération
à vous proposer une démarche globale qui
repose sur trois préalables fondamentaux:

1) Le respect des instances déjà
prévues aux règlements généraux de la
FFQ

2) Une consultation-réflexion qui
rejoint vraiment toutes les membres avec
des outils appropriés

3) Une très grande ouverture face
aux groupes non-membres de la FFQ et
leur consultation par les moyens
nécessaires



STRATEGIE D'ACTION

Trois étapes importantes mèneront
au congrès d'orientation, prévu pour
l'automne '93: le conseil général, en mars
1993, l'assemblée générale, en mai 1993,
et la formation des formatrices, en
septembre 1993. Ces phases successives
sont, à l'exception de la formation des
formatrices, des instances déjà établies par
nos statuts et règlements.

A) Conseil général

Les règlements généraux définissent le
mandat et la composition du conseil
général de la façon suivante:

Article VI.I Mandat

"Le conseil général a la responsabilité
de s 'assurer que le conse i l
d'administration provincial donne suite
aux décisions prises lors des assemblées
générales et, en tant qu'instance
consultative, d'orienter la FFQ."

Article VI.2 Composition

"Le conseil général comprend, en plus
du conseil d'administration provincial,
toutes les présidentes des conseils
régionaux et les présidentes des
associations."

Les objectifs de ce conseil général
seront de :

1) Bien cerner les difficultés
qu'éprouvé la FFQ à remplir réellement
son rôle de "rassembleuse" du mouvement
des femmes.

2) Dégager les grandes
orientations vers lesquelles la FFQ devrait
se tourner. Ces avenues seront discutées
ultérieurement en assemblée générale.

Parmi les outils permettant aux
membres de bien se préparer au conseil
général, un numéro spécial de Féminisme
en revue sera publié avant la rencontre.
Le contenu en sera déterminé par le
comité congrès. Celui-ci fera appel à la
collaboration de membres et de non-
membres de la FFQ.

Le conseil général durera une
journée et se tiendra la fin de semaine,
ceci afin de permettre une plus grande
participation. Deux dates sont envisagées:
le 13 mars (1er choix) et le 20 mars
(2ième choix). Nous vous demandons de
"bloquer" ces deux dates à votre agenda
de 1993. La date définitive sera connue en
janvier prochain. Y participeront les
personnes prévues à nos règlements
généraux.



B) L'assemblée générale annuelle
(14,15 et 16 mai 1993)

Objectifs:

- Régler les affaires courantes (bilan,
finances, modifications aux règlements
généraux, élections, et autres affaires)

- Identifier des pistes de solutions à partir
des grandes orientations dégagées en
conseil général.

Durant cette fin de semaine il y
aura, comme d'habitude, une partie
thématique, de réflexion (colloque) et
évidemment,l'AG qui traitera des affaires
courantes. Nous sommes convaincues qu'à
cette étape, il nous faudra démontrer une
grande ouverture d'esprit vis-à-vis les
différents points de vue pouvant alimenter
notre réflexion, toujours en prévision du
congrès d'orientation. Le "colloque" serait
une bonne occasion pour discuter entre
nous et avec des groupes de femmes, ou
des féministes non-membres de la FFQ.
Nous croyons aussi que l'assemblée
générale devrait permettre aux groupes et
aux féministes non-membres qui le
désirent, d'assister à titre d'observatrices.

C) La formation des formatrices:

Le thème retenu pour l'automne '93 est:

FEMINISME ET DEMOCRATIE

"Comment les structures, les règles,
le fonctionnement, la composition et la
représentativité des groupes de femmes
peuvent être compatibles avec les valeurs
féministes". Sa durée est de 45 heures,
échelonnées sur trois fins de semaine, dont
la dernière sera intégrée au congrès. Les
participantes deviendront personnes-
ressources pour le congrès d'orientation.

CONCLUSION

Comme vous le voyez, nous avons
du pain sur la planche. Mission
impossible? NON! Pas si chacune met la
main à la pâte. Et déjà, nous vous invitons
à nous soumettre vos réflexions,
suggestions et commentaires. Par exemple:
Si vous ressentez des insatisfactions face à
la FFQ, quelles sont-elles? Quelles
mesures vous apparaissent prioritaires afin
d'améliorer ou de bonifier la situation
actuelle? Que pensez-vous de la démarche
proposée? Etes-vous intéressée à
collaborer avec le comité-congrès?
Comment?

Le conseil d'administration souhaite
de tout coeur que toutes ensemble nous
façonnions une FFQ "renouvelée",
répondant aux besoins actuels du
mouvement des femmes, sans rien perdre
des orientations fondamentales et de la
riche histoire de cet organisme unique!

Le comité du congrès.

LE FEMINISME EN BREF
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